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MESURE DES DENSITÉS DE NEUTRONS PAR AUTORADIOGRAPHIE DE DÉTECTEURS 

Par A. ERTAUD et P. ZALESKI, 
Service de la Pile de Châtillon. 

Commissariat à l'Énergie atomique. 

Sommaire. - On présente une méthode de mesure· de densité de neutrons qui consiste à faire 
l'autoradiographie par rayons ~ du détecteur mince irradié dans le flux de neutrons à mesurer. On décrit, 
en particulier, les méthodes de préparation et d'étalonnage des détecteurs, le choix et l'étalonnage 
des émulsions. La méthode est très sensible et très précise, particulièrement adaptée pour des varia
tions très rapides du flux de neutrons sur une petite étendue. Elle semble convenir particulièrement 
à l'étude expérimentale du comportement des neutrons au voisinage d'absorbeurs forts ou dans une 
région où sont placés plusieurs matériaux de qualités très différentes et d'assez faibles dimensions 
(cellules de piles, par exemple). 

Introduction. - L'autoradiographie par utilisa
tion des rayonnements ~ est une technique bien 
connue [1]. Elle a déjà de très nombreuses applica
tions (1) dans les domaines métallurgiques [2], [3], 
[4], [5], minéralogiques [6], [7], [8] et biolo~ 
giques [9], [1 0], [11 ]. 

Nous l'avons appliquée à la mesure de variations 
de densités de neutrons, en particulier lorsque ces 
variations sont très rapides d'un point à un autre 
de la région à étudier [12]. Les chambres d'ionisa
tion, les thermopiles à bore ou autres appareils 
similaires sont difficilement utilisables lorsqu'il s'agit 
d'explorer les variations de densités de neutrons à 
l'intérieur de substances diffusantes et absorbantes 
à cause de leur volume non négligeable, perturbant 
la distribution spatiale des neutrons. 

L'emploi de détecteurs dont on mesure l'activité 
par comptage après irradiation présente les mêmes 
inconvénients à un degré beaucoup plus faible; 
mais il est difficile, long et imprécis, lorsque le 
flux de neutrons varie assez brusquement dans la 
région étudiée. Il est souhaitable dans l'étude expé
rimentale de certaines questions de diffusion de 
neutrons de disposer d'une méthode rapide ayant un 

(
1

) Chaque référence renvoie à un article de base. Nous 
n'avons pas la prétention de donner une bibliographie même 
sommaire de la question. 

très grand pouvoir de résolution et ne perturbant 
que d'une façon négligeable la distribution des 
neutrons. 

W. Blau, 1. W. Ruderman, J. Czechowski [13] 
ont décrit des techniques utilisant des plaques 
photographiques qui permettent de mesurer des 
variations assez rapides de densité de neutrons. 
Mais ces auteurs introduisent les plaques photo
graphiques dans le flux de neutrons à mesurer, ce 
qui est particulièrement gênant lorsque ce flux 
est accompagné d'un fort rayonnement y, comme 
c'est le cas pour les piles. 

Principe de la méthode. - Dans la méthode 
d'autoradiographie de détecteurs, on place dans 
la région à étudier un détecteur très mince et pertur
bant à peine le milieu. On pratique ensuite l'auto
radiographie de ce détecteur irradié en le plaçant 
contre l'émulsion d'un film à grain fin, la mesure 
du noircissement du film dû aux rayons ~ à l'aide 
d'un microdensitomètre fournit le résultat cherché. 

Pour la plupart des détecteurs, l'émission du 
rayon ~ par l'isotope formé sous l'effet de la capture 
d'un neutron est accompagnée de l'émission d'un 
ou de plusieurs rayons y. Toutefois, on peut négliger 
l'effet de ces derniers, étant donné que leur ren
dement photographique est nettement inférieur à 
celui des rayons ~-
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Le principe de la méthode est donc particulière
ment simple, sa mise en œuvre est, cependant, 
assez délicate. II est indispensable de fixer très 
rigoureusement les conditions opératoires (2). Le but 
de cet article est d'indiquer d'une façon détaillée 
la marche à suivre pour que la méthode soit utili
sable. Pour obtenir un bon pouvoir de résolution 
dans le cadre de cette méthode, il faut réaliser un 
certain nombre de conditions : 

a. Utiliser des détecteurs très minces; 
b. Utiliser une émulsion relativement mince; 
c. Assurer un bon contact entre détecteur et 

émulsion. 

Nous examinerons successivement ces différents 
facteurs. 

Les détecteurs et leur préparation. - Pour 

Noircissement 

1-1 

Schêma 
du dOtfffw l/ 111 ~\f 

rUJ"_ f- + --i -1- I 
· l• i 1" lem i 1 

Ir III 1\f 

fO cm 
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on peut dans certains cas, prendre des feuilles 
laminées (or ou argent, par exemple). 

II est extrêmement important que le détecteur 
soit d'épaisseur uniforme et bien homogène, la , 
vérification de cette homogénéité se fait en appli
quant la méthode d'autoradiographie à l'étude d'un 
flux de neutrons qu'on sait être constant sur l'é
tendue du détecteur. La mesure des variations de 
densité de noircissement du film est alors la mesure 
de l'imperfection du détecteur (en admettant un 
contact émulsion-détecteur et une épaisseur d'émul
sion uniformes). On peut alors déterminer pour un 
détecteur donné la région utilisable. La figure 1 

montre le résultat obtenu sur un détecteur d'argent, 
la mesure a été faite suivant les axes I fi, II fil, 
III jill; sur l'exemple donné, on voit que les détec
teurs sont uniformes sur 1 o cm de long et 2 cm 
de large. 

Fig. 1. - Densité de noircissement suivant différentes coupes 
d'un détecteur irradié dans un flux constant de neutrons. 

que la distribution de noyaux. actifs émetteurs [3 
du détecteur, après introduction dans le flux. de 
neutrons, représente correctement la distribution 
de ce flux dans la région occupée par le détecteur 
avant irradiation de ce dernier, il est néoessaire que 
la perturbation due à l'introduction du détecteur 
soit négligeable; aussi est-on conduit, en général, 
à utiliser des détecteurs dont l'épaisseur varie de 
quelques dixièmes à quelques dizaines de microns. 
Nous avons utili~é des détecteurs métalliques en 
couches minces déposées sur des feuilles de nitrate 
de cellulose de 14 f 10oe de millimètre, ces dépôts 
sont obtenus par évaporation du métal dans le 
vide. La méthode d'évaporation sous vide donne 
satisfaction pour des épaisseurs ne dépassant pas 
quelques microns; lorsqu'on utilise des détecteurs 
plus épais de l'ordre de quelques dizaines de microns, 

(') Il est bien évident que les plus grandes précautions 
doivent être prises pour le stockage des films avant exposi
tion, le développement, le fixage, le lavage et le séchage, 
sous peine d'obtenir des résultats incohérents. 

( 

Un découpage du détecteur permet d'en utiliser 
la partie d'épaisseur uniforme. 

Étalonnage des films. - Cette opération consiste 
à déterminer la courbe de réponse du film, c'est
à-dire la densité de noircissement en fonction du 
nombre de rayons [3 incidents. Si une partie de cette 
courbe est très sensiblement linéaire, la densité de 
noircissement sera alors en chaque point propor
tionnelle au flux de neutrons reçus par le détec-
teur. . 

Pour construire la courbe de réponse du film, 
il suffit d'irradier dans le flux de neutrons uni
forme (") le détecteur dont les dimensions sont assez 
grandes pour qu'on puisse, dans la région étudiée, 
négliger les effets de bord du détecteur sur la répar
tition des [3. Dans le même ordre d'idée, la courbe 
de réponse du film sera tracée en utilisant une 

( 3) Ce flux devra être uniforme dans l'espace et conserver, 
pour chaque point du milieu considéré, le même spectre de 
distribution d'énergie. 
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grande ouverture de fenêtre du microdensitomètre. 
Dans ces conditions, le nombre de rayons f3 émis 
par une telle surface du détecteur durant l'exposi
tion du film sera proportionnel à la densité de 
neutrons qui régnaient dans la région où a eu lieu 
l'irradiation. On voit que, pour un détecteur homo
gène et d'épaisseur uniforme, on peut en fixant le 
temps d'irradiation, le temps de décroissance ct 
le temps d'exposition, tracer les courbes de réponse 
du film directement en fonction de la densité de 
neutrons C), cette densité de neutrons étant mesurée 
à l'aide d'un autre procédé (mesure de l'activité de 
détecteurs étalonnés, par exemple). L'étalonnage 
du film en valeur relative peut aussi sè faire dans 
un flux de neutrons donné et constant et en faisant 
varier le temps de décroissance du détecteur 
et d'exposition du film. On dispose donc de 
deux procédés pour l'établissement des courbes de 
réponse : 

A. Variation de la densité de neutrons; 
B. Variation du temps de décroissance et d'expo

sition. 

La figure 2 montre que l'accord entre ces deux 
méthodes est très satisfaisant. 

Pour le procédé A, on aura les erreurs suivantes : 
1 o erreur sur les 'épaisseurs de divers détecteurs; 
2o erreur sur l'établissement des courbes de densité 
de neutrons (en valeur relative); 3° erreur sur l'éta-

2,5 

10 

blissement de l'autoradiographie (cette erreur étant 
réduite au minimum; étant donné qu'on peut 

. exposer simultanément tous les détecteurs, en 

1,5 

o ( p<!r V<!rùJtJ(m dt den.s1M 
dt~ neutrons) · 

M~thade 8 f (p<!r Vlriation de t0 ette) 
0,5 

Densité de n1uJron.s 
· tchelle arbitraire 
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./ 
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Fig . .2. - Comparaison de deux méthodes expérimentales 
pour le tracé d'une courbe d'étalonnage. 

utilisant la même bande de film, elle provient 
uniquement de la non-uniformité de l'épaisseur de 
l'émulsion et du contact émulsion-détecteur, et de 
la non-homogénéité du révélateur). 

Pour le procédé B, on aura : 1° l'erreur due à 

Courbes thêoriques 
donnies par LTJdvick Stlberstein 

( J. o( Francklm lnstrtule~ 2SI.tt•3 .JSS. 1~1} 

Courbe 1 D~Dm y(y•'l) r.tl Oanscesformuleez 
(g+1)2 0 = OenstlirfenoJr 

u 2 D·Dm ~:~t•]Jr~2 Dm.c{);;;,~e:;,~x'" 
3 0 4 0m Y3 (Y•,~) r•3 y~~~~~b!id~% 

(y.tJ Sltzon 
r, Ncmbœ de qu.mta necessaires pour rendre 

U!'l .Qr4m developpable. 

15 , VsriaNe d'exposition 

Fig. 3. - Comparaison des courbes théoriques et expérimentales. 

(•) Plus précisément, si : 

N = nombre de rayons ~ émis par moitié de surface du 
détecteur pendant l'exposition du film; 

N 0 = nombre d'atomes par unité de surface du détecteur; 

a = v<:, caractérise la section efficace du détecteur (cons-

tante pour une variation de section efficace en ~) 

(v= vitesse des neutrons, <:, = section efficace pour 
la vitesse v); 

À =constante radioactive du détecteur; 
t,, la, t, = temps d'irradiation, de d~croissanee et d'exposi

tion; 
n = densité des neutrons; 

N(I-e-Àt,) . a 
X= 0 

À an[e-Aid_ e~l,(ld+l,lj, pourvu que av= 'V' 
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l'imprécision sur la période du détecteur; 2° l'erreur 
sur la mesure de t" et le; 3o l'erreur sur l'établisse
ment de l'autoradiographie (contact épaisseur d'émul
sion, développement, fixation, lavage et séchage) 
qui est plus importante que pour le procédé A, étant 
donné qu'il s'agit ici d'opérations distinctes. L'erreur 
maximum estimée pour les deux. méthodes est 
de + 5 pour 1oo. 

Les rayons !3 qui émergent d'un détecteur de 
nature et d'épaisseur données pour pénétrer dans 
l'émulsion ont une certaine distribution énergétique 
et angulaire. On sait que la sensibilité intrinsèque 

1,5 

Detecteur Argent e • 0,2 mm 
lrrlJdistion ?0 KwP t • IS m 
Dkroi.ss,nce t • lm 30s 
Exposition t • 7m 30& 

Densité de neutrons 

Valeurs relatives ~ 

Fig. q. - Comparaison de différents films. 

d'un grain photographique aux. rayons !3 varie 
avec l'énergie de celui-ci [14]. Pour un ensemble 
détecteur-émulsion donné, les rayons !3 pénètrent 
dans l'émulsion avec une distribution énergétique 
donnée et y subissent un ralentissement déterminé; 
on peut donc admettre, pour un tel ensemble, une 
certaine sensibilité moyenne. Nous avons essayé de 
comparer les courbes de réponse expérimentales 
avec les courbes que l'on peut déduire de la 
théorie quantique de l'exposition de Silberstein [15]; 
on constate que les courbes expérimentales s'ap
prochent le plus des courbes théoriques données 
pour des émulsions pour lesquellles la loi de répar
tition du nombre de grains en fonction de leur 
surface est, soit une exponentielle (5), soit une combi-

(') C'est-à-dire que 

/(a) da= u e··u• da, 

naison de deux exponentielles, pourvu qu'on néglige 
les grains excessivement petits (fig. 3). Nous avons 
vérifié que les courbes expérimentales peuvent être 
représentées par une combinaison linéaire des courbes 
théoriques pour r = 1 et r = 2, r étant le nombre de 
quanta nécessaires pour rendre un grain dévelop
pable. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'on a un 
spectre continu de rayons !3 et que la sensibilité 
intrinsèque moyenne n'est qu'une représentation de 
la sensibilité réelle. Dans le même ordre d'idée, il est 
vraisemblable que la loi de répartition du nombre 
de grains en fonction de leur surface est une combi
naison linéaire de deux exponentielles (le calcul a été 
fait avec une seule exponentielle). 

En utilisant la méthode A décrite ci-dessus, nous 
avon_s étalonné en valeur relative les émulsions 
suivantes : 1357 Kodak, 1419 Kodak, Microfilm 
Lumière, 1302 Kodak, Microfile Kodak, 1365 Kodak. 

Les résultats sont traduits par le réseau de courbes 
(fig. 4), le détecteur utilisé pour ces mesures est un 
détecteur d'argent de o,2 mm d'épaisseur. On 
constate sur ces courbes que la région linéaire 
utilisable est assez étendue pour chaque émulsion 
et que les courbes sont très différentes suivant la 
nature de l'émulsion (6). 

Nous avons aussi tracé les courbes de réponse 
d'une émulsion donnée (fig. 5) (Microfilm Lumière) 
en fonction de la densité de neutrons pour divers 
détecteurs (Mn, In, Ag, Au). On constate l'influence 
du spectre de rayons !3 incidents, sur la forme de 
la courbe de réponse (ce spectre dépend non seule
ment de la nature, mais de l'épaisseur du détec
teur; cependant, nous avons constaté que l'épais
seur joue un rôle relativement beaucoup plus faible 
que la nature du détecteur dans le domaine d'utili
sation). 

Pratiquement, on peut donc se permettre de 
dépouiller les résultats des expériences avec un 
certain détecteur, à l'aide des courbes d'étalonnages 
faits avec les détecteurs de même nature et d'épais
seur voisine. 

Comme nous l'avons déjà signalé, c'est la partie 
sensiblement rectiligne de la courbe qui est utilisée. 
Dans cette partie, on a la relation 

n=ad+b, 

n étant la densité de neutrons, d la densité du noir
cissement du film, a et b des constantes. 

Les coefficients a et b, déterminent la courbe 

f (a) étant le nombre de grains par unité de surface dont la 
surface est comprise entre a et a + da, ll étant une cons
tante. 

On montre alors facilement que la surface moyenne d'un 

grain est ~ · 
u 

(•) La grosseur du grain étant lié avec le pouvoir de réso
lution, il est préférable de choisir une émulsion à grains fins 
(qui est, en général, moins sensible) qu'une émulsion à grains · 
plus gros, parmi celles que les conditions d'expérience per
mettent d'utiliser. 
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d'étalonnage (ou plutôt la partie utilisée de cette 
courbe). Pour des mesures relatives, on peut fix.er 
arbitrairement l'échelle, c'est-à-dire a. L'étalonnage 
du film consiste donc à déterminer b. 

2.5 Courbe I Détecteur Mn·~M~ ·121 mg(cm;f ~:$8:; 
Ni • '*mg/cm l Tto30m 

Si l'on peut obtenir dans les expériences des 
densités de noircissement importantes, le terme b 
devi_ent faible par rapport à ad, de même que l'erreur 
relative due à l'étalonnage du film (imprécision 

1· 

II Indium 30 mg/cmr \ ~:~g~ 
7e•3Dm 

·Mn 

JII 

lV 

d'Argent e-OOSmm / V.:'l~}Mulllphtrlt&ib.scl.sse.s 
" , Td·l2m d!mf•Mr/0 ln 

d'Or 57 mfJ/cm 1 { J!:~: 
. Td•BhJDm 

Tl • Temps d'irradiatilm 
Td • de dicroi$$ance 
Te = , d'exposition 

1,5 

~ 

\ 
Il 
.~· 

·~ 
~ . ., 

~ 
0,5 

1. 

Neutrons/cm 3 

/000 2000 5000 

Fig. 5. - Densité de noircissement en fonction de la densité 
de neutrons. (Microfilms Lumière). 

sur la détermination de b). On peut remarquer que 
les densités de noircissement assez élevées (autour 
de 1) se trouvent correspondre à la région recti
ligne de la courbe de réponse et nous permettent 
l'utilisation de fentes plus réduites du microdensi
tomètre (à égalité de largeur de fente les fluctua
tions statistiques sont moins grandes si le noircis
sement est plus fort). 

Étude du pouvoir de résolution. - La méthode 
autoradiographique a un excellent pouvoir de réso
lution, c'est lui que notJ.s allons étudier dans ce 
paragraphe. On peut diviser ·le problème en deux. 
parties : 

1 o Autoradiographie proprement dite; 
2o Dépouillement de cette autoradiographie au 

microdensitomètre. 

c=::J:-. ·-·-· .~1 ·,.,.,_._ 

~ A' 

Fig. 6. 

r 0 Pour réaliser une autoradiographie correcte,, 
il est nécessaire que l'action d'un élément du détec
teur sur un élément d'émulsion diminue rapidement 
quand la distance entre eux augmente. Les fac-

25 A(x) 

20 

15 

a. 101.1 d•21.1 
a • épaisseur d ~émulsion 
d • .• · du détecteur 
x • défini "par /a figure 5 

0 

Fig. 7· - Densité de noircissement en fonction de la dis
tance à l'arête du détecteur (x) : courbes A= f (x). 
Courbe expérimentale. Film Kodak 1357. Détecteur or. 

teurs qui conditionnent la bonne réalisation de 
l'autoradiographie sont, d'une .part la nature de 
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l'émulsion et du détecteur (sa densité et l'énergie 
des rayons (j émis), et, d'autre part, les conditions 
géométriques. 

La nature du détecteur est le plus souvent 
imposée par celle de la recherche effectuée et non 
par l'autoradiographie elle-même, qui n'est que le 
moyen de mesure. 

La seule caractéristique de l'émulsion qui agisse 
pratiquement sur le pouvoir de résolution est la 
grosseur du grain. En pratique, on choisit toujours 
des émulsions à grains assez fins (il est quelquefois 
nécessaire d'utiliser des émulsions à grains moyens 
lorsque l'expérience ex.ige l'emploi d'un film rapide). 
Les conditions géométriques sont caractérisées par 
trois épaisseurs : celle du détecteur, de la lame 
d'air séparant le détecteur de l'émulsion et celle 
de l'émulsion. Dans la plupart des cas, nous avons 
à considérer un détecteur où les sources de rayons (j 
sont réparties de façon continue et varient lente
ment. On peut essayer d'étudier un cas limite où 
la variation de la densité de neutrons présente une 
discontinuité brutale (passe d'une valeur finie à 
zéro). 

Considérons, pour simplifier, un détecteur irradié 
dans un flux uniforme et dont les dimensions sont 
assez grandes pour que, dans la région considérée, 
on puisse assimiler le détecteur à un demi-plan 
émetteur de rayons ~ limité par la droite AA', 
en admettant qu'à droite de AA' n'existe aucune 
source (fig. 6). 

L'expérience (fig. 7) a été réalisée en coupant un 
détecteur mince irradié dans un flux. de neutrons. 
homogène; on étudie ensuite l'autoradiographie 
dans la région de l'arête du détecteur suivant une 
direction perpendiculaire à cette arête. Pour le 

A (x) 

150 

Courbe I 
.. n· 
.. III 

" N 

d • 10 l' (tJMisseuuu détecteur) 

50 l' 
150 l' 

,500 l' . 

Fig. 8. - Densité de noircissement en fonction de la dis
tance à l'ar~te du détecteur [A = f (x)]. Comparaison 
de courbes pour différentes valeurs de d. Détecteur d'argent, 
fllm Kodak 1357; a= 10 tJ. (épaisseur d'émulsion). 

cas de l'utilisation d'un microdensitomètre Vassy, 
on règle la fente d'entrée à 5 p. de largeur et 75o p. 
de hauteur. Le détecteur est assez large pour qu'on 
puisse ngéliger l'influence des deux bords du détec
teur si l'on opère dans la région du milieu de l'arête. 

Pour des raisons de symétrie, on peut considérer 
la différence entre la valeur de noircissement pour 
un point M loin de l'arête et sa valeur pour un 
point P' d'abscisse -X, au lieu de cette valeur pour 
le point P d'abscisse X (d'après la figure 6). 

Ceci nous donne l'avantage de remplir mieux 
l'hypothèse de proportionnalité entre la densité de 
noircissement et l'intensité des rayons ~· IJe plus, 
ceci écarte l'imperfection de l'expérience due au fait 
que dans la région, à droite de l'arête AA', l'ensemble 
diffusant et capturant n'est pas le même qu'à gauche 
(le détecteur n'existant pas à droite). 

Les considérations théoriques et l'expérience 
(fig. 8) montrent que pour améliorer le pouvoir de 

Voir détail 

~c ~~ii i ,._ ~'·• ~ ~~~~~!·~~::.';J;::·.:.::·:::J>·::: Platine support•nt le détecteur Plexiglass · 
... · " .. · · · "· · o. lame d'air' · 
~~~ détecteur • 

So~rce de~ Détail · 

Fig. 9· - Schéma de la presse. 

\ 

résolution, il faut diminuer les trois épaisseurs du 
détecteur, de la lame d'air et de l'émulsion. Pour 
déterminer l'épaisseur du détecteur et de l'émul
sion la plus convenable, il est nécessaire de faire 
un compromis entre le pouvoir de résolution et la 
sensibilité. On a ·utilisé des émulsions Kodak et 
Lumière d'épaisseur de 1 o p.. Les épaisseurs des 
détecteurs étaient variables suivant l'expérience 
(entre quelques dizièmes et quelques dizaines de 
microns). Quant au contact, ou autrement dit 
l'épaisseur de la lame d'air séparant l'émulsion et le 
détecteur, différentes solutions ont été proposées 
par divers auteurs [16], [17], [18], [19]. On a choisi 
une solution simple et facile du point de vue mani
pulation, qui néanmoins assure un bon contact 
(épaisseur de la lame d'air dans la région utilisée : 
environ o,3 p.). Cette solution consiste dans l'emploi 
d'une presse pneumatique (fig. g), et permet l'utili
sation de films de fabrication courante. L'étude 
du contact dans une telle presse a été étudiée, par 
Mlle J. Gaulthier du Marache [20]. 

2o Le dépouillement de l'autoradiographie se fait à 
l'aide d'un microdensitomètre (Vassy, Chalonge, etc.). 
Dans la plupart des cas, la densité varie principale-



N° 3. MESURE DES DENSITÉS DE NEUTRONS PAR AUTORADIOGRAPHIE DE DÉTECTEURS 197 

ment suivant une direction, on peut donc utiliser des 
fentes rectangulaires, dont la hauteur n'a pas beau
coup d'importance. 

On a intérêt à diminuer autant que possible la 
largeur de la fente. Par exemple, avec le densito
mètre Vassy, on peut opérer avec une fente de 5 fJ· 
de large et 76o v de hauteur. 

Il faut alors que les grains de l'émulsion soient 
assez petits et réguliers pour qu'avec des fentes 
fines, les fluctuations statistiques ne soient pas 
trop importantes. 

La figure 8 montre que dans le cas extrême consi
déré (di~continuité brutale de la densité de neutrons 
passant d'une valeur finie à une valeur nulle) la 
densité de noircissement est déjà tombée à 1/10e de 
sa valeur à une distance de l'arête du détecteur 
égale à I5ovlorsqu'on utilise un.détecteur de IOfJ

d'épaisseur. 

En conclusion, on peut dire que la méthode 
d'autoradiographie de détecteurs possède un très 
bon pouvoir de résolution et, en même temps, des 

qualités de précision et simplicité, étant bien entendu 
qu'elle s'applique aux mesures en valeur relative. 

En vue de vérifier la méthode, nous l'avons 
appliquée à un problème calculable; répartition de 
la densité de neutrons dans un bloc de paraffine 
d'épaisseur grande, les neutrons arrivant perpen
diculairement à la face d'entrée (12]. On constate 
un accord très satisfaisant entre le calcul et l'expé
rience (erreur estimée -+- 2 pour 10o). Cette expé
rience fera l'objet d'une publication ultérieure. 
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